
Exercice 1 : Listen and complete  
1 _______ mangé  ce matin.

2 Tu as _________ tes clefs.

3 _________ fini!

4 Vous avez ______ Simone?

5 __________ posé une question. 

6 Elle a beaucoup ___________ mais 
elle va mieux. 

7 Elles ont ____________ le tournoi!

8 _____    _________  __________ 
compris la question. 

9 Il a toujours ____________à 
Strasbourg. 

10 Je n’ai jamais __________ le chocolat 
blanc. 

11 Nous avons ____________ l’anglais 
à l’école. 

12 J’ai _____________ la voiture de 
mon père.

13 _____ ________ ouvert la fenêtre?

14 _____  _________ _______ oublié?

15 On a un peu trop ______.  

Exercise 2 : Complete the Sentences.
1. On ______ _________ un beau film. (voir)
2. J'_______ bien _____________ ! (manger)
3. Tu ________ bientôt _____________ ? Je t'attends! (finir)
4. Nous __________ ________________ ! (perdre)
5. Ils __________ déjà ________________ ce musée. (visiter)
6. Elles ________ ______________ le français à l'école. (apprendre)
7. Vous _________ bien _____________ ? (dormir)
8. Je n'__________ pas _______________ la question.... (entendre)
9. Tu _________ ________________ la fenêtre? (ouvrir)
10. Il ________ _______________ des fleurs à sa femme.(offrir)
11. Tu ________ ____________ en Italie? (être)
12. J'_______ _________ 20/20 à mon examen. (avoir)
13. Nous __________ _______________ et _______________ toute la nuit. 

(chanter et danser)
14. Je (vous) ________ ______________ !! (comprendre) (vous is just a pronoun, 

the subject is je)
15. Il ________ __________ toute la nuit. (pleuvoir)
16. Il ________ ___________ beau toute le journée. (faire)
17. Les voisins ________ __________ du bruit cette nuit. (faire)
18. Mozart ________ ____________ 40 symphonies. (composer)
19. Les beatles ________ ____________ 17 albums. (enregistrer)
20. La France ______ ____________ deux fois la coupe du monde. (gagner)



Exercise 3 : Complete the sentences about important french historical figures. 

1) Louis XIV ____ _________ roi de France de 1643 à 1715. Son reigne _________  
_________________ 72 ans. Il ________  ___________ au Palais de Versailles. 
(être, durer, habiter)

2) Napoléon 1 ______ ____________ à Ajaccio en Corse. Il ________ 
______________ beaucoup de réformes en France. Il _______ également 
________________ une grande partie de l'Europe et la Russie. (Grandir, Faire, 
Envahir)

3) Marie-Antoinette _____ _____________ le futur Louis XIV à 14 ans. Elle ____ 
________ quatre enfants. Elle _____ ___________ exécutée par guillotine le 16 
octobre 1793. (épouser, avoir, être).

4) Jeanne d'Arc _______ _____________ au début du XVème siècle. Elle _____ 
_____________ un message divin. Elle _________ _____________ la France 
contre l'Angleterre. Elle _____ ___________ au bûcher en 1431. (vivre, recevoir, 
défendre, brûler)

Exercise 4 Complete the postcard. Use the following verbs

Marcher, Dormir, Manger, Prendre, Visiter, Boire, Rencontrer, Discuter

Salut Simon! Comment vas tu? Moi je suis à Rome. J'adore l'Italie! 

Hier J'____ __________ des spaghettis alle vongole et j'_____ ___________ du 
Spritz Apérol. J'_____ aussi _______________ le Panthéon. C'était magnifique.

Après j'______ _____________ des amis. Nous ____________ ________________ 
dans les rues de Rome, et nous _____________ ____________________ en Italien. 

Après j'_____ ____________ un taxi pour rentrer à mon hôtel et j'_______ très bien 
______________ toute la nuit.  J'espère que tu vas bien, je t'embrasse!


